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Soutien de l’agence française de l’innovation industrielle 
au programme TVMSL: deuxième aide individuelle approuvée 
en application du nouvel encadrement communautaire des aides 
d’État à la recherche, au développement et à l’innovation

Jean-Charles DJELALIAN et Isabelle NEALE-BESSON (1)
 
Deux articles parus dans la première et la 
deuxième éditions du 2007 de la Competition 
Policy Newsletter présentaient respectivement le 
nouvel encadrement communautaire des aides 
d’Etat à la recherche, au développement et à l’in-
novation (l’encadrement R&D&I) (2) applicable 
depuis le 1er janvier 2007 et la première décision 
individuelle prise sous cet encadrement, à savoir 
le soutien de l’Agence française de l’innovation 
industrielle au programme «NeoVal». Le 10 mai 
2007, la Commission a approuvé une deuxième 
aide individuelle sous cet encadrement; celle-
ci avait été notifiée par la France le 21 décembre 
2006. Tout comme NeoVal, il s’agit d’une aide 
attribuée dans le cadre du régime de soutien de 
l’Agence de l’innovation industrielle, approuvé 
par la Commission le 19 juillet 2006 (3).

Le programme de R&D TVMSL (pour télévision 
mobile sans limite) vise à améliorer la diffusion de 
la télévision sur téléphones mobiles. La solution 
proposée se distinguera de celles existantes par le 
nombre de chaînes disponibles, par la qualité de 
la réception, en particulier à l’intérieur des bâti-
ments et par une couverture géographique éten-
due. Le recours à un satellite permettra en effet 
d’atteindre des zones non couvertes actuellement. 
Les travaux de R&D s’étendront sur trois ans et 
la solution issue de TVMSL devrait être disponi-
ble courant 2009. Le programme, coordonné par 
la filiale française d’Alcatel-Lucent, réunit trois 
organismes publics de recherche et sept entrepri-
ses relevant de divers secteurs d’activités (satel-
lite, infrastructure de réseaux terrestres, télépho-
nie mobile et semi-conducteurs), tous implantés 
en France. Le coût total du programme s’élève 
à 98,4 millions d’euros et le soutien proposé par 
l’Agence de l’innovation industrielle représente 
37,5 millions d’euros. Il est composé de 16,0 mil-
lions d’euros de subventions et de 21,5 millions 

(1) Direction générale de la concurrence unités H-2 et TF. 
Le contenu du présent article ne reflète pas nécessaire-
ment la position officielle des Communautés européen-
nes. Les informations et les opinions qui y sont exposées 
n’engagent que leurs auteurs.

(2) JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.
(3) Lettre SG(2006)D/204076 du 20.7.2006; JO C 218 du 

9.9.2006, p. 9. Voir l’édition d’automne 2006 (no 3) de la 
Competition Policy Newsletter à ce sujet.

d’euros d’avances récupérables par la France uni-
quement en cas de succès du projet.

Conformément au point 7.1 de l’encadrement 
R&D&I (4), le cas fait l’objet d’un examen appro-
fondi. Dans le cadre de cet examen, la Commis-
sion met en balance les effets positifs et négatifs 
de l’aide décrits respectivement aux points 7.3 et 
7.4 de l’encadrement. D’un côté, la Commission 
doit examiner si l’aide remédie à une défaillance 
du marché clairement identifiée, si elle est un 
moyen d’action adapté et si elle est nécessaire et 
proportionnée. De l’autre, elle doit analyser les 
distorsions de concurrence et des échanges sur 
les marchés affectés. L’examen de l’aide proposée 
pour le programme TVMSL a soulevé des ques-
tions méthodologiques sur la définition du péri-
mètre de l’examen approfondi , sur l’identification 
des défaillances de marché et sur l’évaluation de 
l’ampleur des distortions induites. L’approche sui-
vie par la Commission pour aborder ces questions 
est développée ci-après.

1.  Périmètre de l’examen approfondi
Les coûts éligibles du programme TVMSL étant 
composés à 63% par des activités de développe-
ment expérimental, seuls les bénéficiaires rece-
vant plus de 7,5 millions d’euros doivent faire l’ob-
jet d’un examen approfondi par la Commission. 
Dans le cas d’espèce, Alcatel-Lucent qui recevra 
19,9 millions d’euros d’aide est l’unique partenaire 
à dépasser ce seuil. La Commission s’est interro-
gée sur la nécessité d’intégrer dans le champ de 
son examen approfondi Thales Alenia Space qui 
reçoit 5,7 millions d’euros d’aide. En effet, 67% du 
capital d’Alcatel Alenia Space (AAS), aujourd’hui 
nommée Thales Alenia Space (TAS), apparte-
nait au groupe Alcatel (5) lorsque le programme 
TVMSL a été conçu.

(4)  Le point 7.1 prévoit que les aides aux projets de R&D, 
d’un montant supérieur à un certain seuil qui dépend de 
la nature des activités menées, doivent faire l’objet d’un 
examen approfondi. Si le projet consiste à titre princi-
pal en de la recherche fondamentale, le seuil s’élève 
à 20 millions d’euros par entreprise et par projet; si le 
projet consiste à titre principal en de la recherche indus-
trielle, le seuil s’élève à 10 millions d’euros par entreprise 
et par projet; pour tous les autres projets, le seuil s’élève à 
7,5 millions d’euros par entreprise et par projet.

(5) La fusion entre Alcatel et Lucent a été approuvée par la 
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S’agissant tout d’abord de l’analyse par la Commis-
sion de l’effet incitatif de l’aide, qui vise à vérifier 
qu’Alcatel-Lucent ne conduirait pas le programme 
TVMSL sans aide, il est nécessaire de considérer 
l’entreprise dans sa configuration initiale, avant 
sa décision de mener le programme. En outre, les 
autorités françaises ont remis à la Commission le 
compte-rendu du Comité exécutif d’Alcatel réuni 
le 27 septembre 2005 où il a été décidé d’étudier 
la faisabilité du programme TVMSL et d’obtenir 
un soutien externe. Ce document mentionne les 
bénéfices de TVMSL pour les activités terrestres 
et satellites d’Alcatel. À ce titre, la Commission 
ne peut exclure que la décision d’Alcatel-Lucent 
de lancer TVMSL n’ait été influencée par les pers-
pectives du programme pour les activités satelli-
tes. En outre, et à la différence d’Alcatel-Lucent, 
la diffusion de la télévision est stratégique pour 
AAS: l’entreprise a par exemple déjà participé 
à plusieurs projets de R&D portant sur la même 
thématique et les revenus qui seront générés par 
TVMSL sont significatifs en comparaison avec le 
chiffre d’affaires d’AAS.

Il est néanmoins discutable d’inclure les activi-
tés satellites dans les paramètres de la décision 
d’Alcatel-Lucent de mener le programme TVMSL 
dans la mesure où, à la date de la cession des parts 
détenues par Alcatel dans AAS (6), le programme 
n’avait pas été sélectionné par l’Agence de l’inno-
vation industrielle (7) et il n’avait pas démarré (8). 
En outre, il n’est pas évident qu’Alcatel-Lucent 
bénéficiera effectivement de l’aide accordée à 
TAS. Néanmoins, la Commission a par précau-
tion considéré les activités terrestres et satellites 
conjointement, afin d’analyser les opportunités et 
les risques du programme TVMSL et de conclure 
sur l’effet incitatif de l’aide octroyée à Alcatel-
Lucent.

S’agissant ensuite de l’impact sur la concurrence 
et les échanges, la Commission n’est pas tenue de 
réaliser cette analyse pour l’aide reçue par TAS 
car le point 7.4 de l’encadrement R&D&I indique 
que l’analyse de la distorsion est prospective et, au 
moment de la décision de la Commission, Alcatel-
Lucent ne contrôlait plus TAS. La Commission a 
cependant vérifié par précaution encore, que l’aide 
octroyée à TAS avait un impact limité sur les mar-
chés affectés.

Commission le 24 juillet 2006 (cas M.4214 — Alcatel / 
Lucent Technologies).

(6) Le Conseil d’administration de Thales a décidé d’acqué-
rir les parts d’Alcatel-Lucent dans AAS le 4 avril 2006. 
La fusion a été approuvée par la Commission le 4 avril 
2007 (cas M. 4403 — Thales / Finmeccanica / AAS / 
Telespazio).

(7) Le programme TVMSL a été sélectioné par l’Agence de 
l’innovation industrielle le 19 avril 2006.

(8) Le programme a été lancé le 1er mai 2006.

2.  Défaillance de marché
L’encadrement R&D&I indique que les aides 
d’État peuvent se révéler nécessaires pour renfor-
cer la R&D dans l’économie uniquement dans la 
mesure où le marché seul ne génère pas un résultat 
optimal. L’encadrement R&D&I établit que cer-
taines défaillances de marché entravent le niveau 
global de R&D dans la Communauté mais que 
toutes les entreprises ne sont pas confrontées de la 
même façon auxdites défaillances. Pour les aides 
soumises à un examen approfondi, les défaillances 
de marché spécifiques rencontrées par les bénéfi-
ciaires doivent être établies. Dans le cas d’espèce, 
les autorités françaises ont identifié plusieurs 
défaillances de marché faisant obstacle à la réali-
sation du programme TVMSL.

Prima facie, l’existence d’une défaillance de mar-
ché spécifique au programme est contestable car 
la télévision mobile sans limite est déjà une réalité. 
En effet, si les technologies existantes et adaptées 
aux marchés européens souffrent de limitations 
techniques empêchant une bonne couverture, une 
solution combinant satellite et réseau terrestre 
comme TVMSL est déjà disponible au Japon et en 
Corée du Sud. Cependant, cette solution proprié-
taire est basée sur un format de modulation parti-
culier et elle utilise une bande de fréquence et une 
bande passante qui ne sont pas adaptées au plan 
de fréquences européen (la solution TVMSL repo-
sera sur un standard ouvert et une technologie dif-
férente, elle fonctionnera sur une autre bande de 
fréquence). La Commission a noté que la solution 
existante n’avait pas été adaptée par ses proprié-
taires ou par d’autres entreprises pour pénétrer 
les marchés européens. La Commission a estimé 
que cette attitude pouvait être la conséquence de 
défaillances de marché spécifiques à l’Europe que 
rencontraient aussi les partenaires du programme 
TVMSL. L’Europe n’est en effet pas comparable au 
Japon et à la Corée du Sud dans la mesure où les 
services de diffusion de télévision sont fragmentés 
entre les Etats membres du fait de la multiplicité 
des langues et des plans de fréquences.

Aussi, malgré l’existence de services similaires 
ailleurs dans le monde, la Commission a conclu 
que le programme TVMSL pouvait souffrir de 
défaillances de marché spécifiques à l’Europe. 
L’examen a montré que le marché européen de la 
télévision mobile était encore émergent et ne sus-
citait pas spontanément les partenariats nécessai-
res pour réaliser la télévision mobile sans limite. 
L’aide permet donc de répondre aux défaillances de 
marché qui font entrave à la mise en place rapide 
d’une coordination structurée entre constructeurs 
de satellites, d’infrastructures de réseaux terres-
tres, de téléphones mobiles et de semi-conduc-
teurs.
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3.   Distorsion de la concurrence 
et des échanges

L’aide reçue par Alcatel-Lucent va financer le 
développement des répéteurs constituant le réseau 
terrestre de la solution TVMSL. Ces produits 
relèvent du marché des infrastructures de diffu-
sion hertzienne de télévision mobile. Il n’a pas été 
nécessaire que la Commission se prononce sur la 
dimension géographique de ce marché car son 
analyse a montré que l’aide pouvait être déclarée 
compatible, qu’elle soit nationale ou européenne.

Plusieurs études annoncent un succès important 
pour la télévision mobile avec des revenus mon-
diaux compris entre 10 et 30 milliards d’euros dès 
2010 dont 1 milliard d’euros pourrait revenir aux 
fournisseurs d’infrastructures. Selon des prévi-
sions de déploiement des différentes technologies 
dans cinq États membres (Allemagne, Espagne, 
France, Italie, Royaume-Uni) remises par les 
autorités françaises, les infrastructures issues de 
TVMSL représenteraient dès 2010 globalement 
68% des infrastructures de diffusion hertzienne 
de télévision mobile installées dans ces cinq États 
membres et Alcatel-Lucent pourrait fournir 40 
à 50% de ces infrastructures. Sur le segment des 
répéteurs DVB-SH proprement dit, les autorités 
françaises prévoient que la part d’Alcatel-Lucent 
sur les équipements commercialisés chaque année 
en Europe serait initialement de 60 à 80% en 2008, 
cette part diminuant progressivement pour attein-
dre 30 à 50% en 2015. Alcatel-Lucent prévoit donc 
de gagner une part de marché significative grâce 
à l’aide. Cependant, sur des marchés émergents 
qui enregistrent un développement rapide, une 
importante part de marché n’est pas forcément 
révélatrice d’entraves au fonctionnement concur-
rentiel des marchés. Le point 7.4 de l’encadrement 
R&D&I indique que les aides à la R&D peuvent 
fausser la concurrence et les échanges de trois 
manières distinctes:
1.  elles peuvent fausser les incitants dynamiques 

des opérateurs à investir;
2.  elles peuvent créer ou maintenir des positions 

de pouvoir de marché;
3.  elles peuvent perpétuer une structure de mar-

ché inefficace.

S’agissant de la distorsion des incitants dynami-
ques, la Commission a estimé que les concurrents 
d’Alcatel-Lucent devraient maintenir ou même 
augmenter leurs plans d’investissement dans les 
marchés affectés par l’aide. En effet, la solution 
issue de TVMSL sera introduite en complément 
des services déjà proposés qui répondront aux 
premières demandes du marché. Elle permet-
tra de couvrir des zones géographiques moins 

denses et elle offrira des chaînes supplémentaires. 
Par conséquent, TVMSL devrait conduire à une 
augmentation de la taille des marchés.

Par ailleurs, la Commission a considéré qu’Alca-
tel-Lucent ne devrait pas acquérir de pouvoir de 
marché et ce malgré les prévisions de parts de 
marché. D’une part, actuellement, Alcatel-Lucent 
n’est pas actif sur les marchés affectés par l’aide. Il 
s’agit donc d’un nouvel entrant et ses concurrents 
bénéficieront d’un avantage temporel leur permet-
tant d’être établis lorsqu’Alcatel-Lucent commen-
cera à commercialiser sa solution. D’autre part, 
les produits issus de TVMSL seront conformes au 
standard DVB-SH (9). Ce standard a été développé 
par les partenaires du programme pendant les dix 
premiers mois de TVMSL. Il s’agit d’une évolution 
du DVB-H (10), standard utilisé par des solutions 
en cours de déploiement en Europe. Le nouveau 
standard a été approuvé par le forum DVB (11) le 
14 février 2007 et depuis, il est accessible à tous les 
acteurs du marché. Comme tous les membres du 
forum DVB, Alcatel-Lucent s’est engagé à accor-
der à toute partie tierce, dans des termes justes, 
raisonnables et non discriminatoires des licences 
pour les éventuels droits de propriété intellectuelle 
nécessaires pour la mise en œuvre des spécifica-
tions agréées. En conséquence, Alcatel-Lucent ne 
détiendra pas de brevet fondamental opposable 
au standard DVB-SH et il ne sera pas en mesure 
de construire des barrières à l’entrée des marchés 
visés. Les autorités françaises prévoient d’ailleurs 
que dès 2008, avant même l’issue du programme 
TVMSL, au moins 20% des répéteurs DVB-SH 
commercialisés en Europe seront vendus par des 
concurrents d’Alcatel-Lucent.

Enfin, la Commission a constaté que l’aide 
 n’entretenait pas de structures de marché inef-
ficaces.

Elle a donc conclu que l’aide au programme de 
R&D TVMSL ne serait pas de nature à pertur-
ber le fonctionnement concurrentiel des marchés 
 affectés dans une proportion contraire à l’intérêt 
commun.

(9) DVB est l’acronyme de «Digital Video Broadcasting»; 
SH signifie «Satellites to Handhelds».

(10) Pour «Handheld DVB». Le DVB-SH utilise la bande S 
(bande de fréquence de 2,2 GHz) alors que le DVB-H 
utilise la bande UHF (bande de fréquence entre 470 et 
830 MHz).

(11) Le forum DVB est un consortium coordonné par l’in-
dustrie qui élabore des standards de portée mondiale 
pour la transmission de la télévision et des données 
numériques.




